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Stage d'été : chant et improvisation vocale au Coutelon 

Interstices asbl vous propose un stage résidentiel qui aura lieu du 20/08 au 

27/08/2016 dans les Alpes de Haute Provence. Il réunira 7 participants 

débutants et amateurs qui souhaitent aborder les bases vocales et musicales 

sans connaissance préalable du solfège. Une semaine d'immersion dans la 

musique et dans la nature autour du travail collectif et individuel (pose de 

voix, gestion du souffle, intervalles, travail du rythme, construction collective 

et guidée d'arrangements musicaux, ...) en présence de musiciens live. 

 

www.coutelon.fr 

Programme (schéma de base avec variations possibles) 

Matinées corporelles 

1. Travail corporel d'éveil et de mise en disponibilité vocale.  

Préparation au chant et à la présence corporelle pour l'interprétation, le 

chant polyphonique et l'improvisation. Différentes approches seront 

proposées, inspirées de la méditation et du travail Corps et voix en 

mouvement®. 

 

2. Technique vocale et notions musicales pour l'interprétation et 

l'improvisation vocale. 

Il s'agit d'un format de cours sans solfège à travers une pédagogie vivante 

et ludique. Nous aborderons les structures sur lesquelles sont construits 

la plupart des morceaux (grilles d'accords, gammes pour l'improvisation, 

polyphonies, ...) et entrerons dans le travail du rythme (vivre le rythme 

dans le corps et dans le mouvement). 

Soirées musicales  

Musique vivante interprétée en direct par des musiciens pour 

accompagner les morceaux travaillés par chacun et pour visiter des 

morceaux connus et des standards de jazz.  
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Répartition des parties pour l'improvisations, différentes explorations, ...  

Chants polyphoniques et chants du monde, circle song. 

Partages, échanges de compétences et détente en musique. 

Le stage se clôturera par un apéro musical lors de la présentation d'un 

"work-in-progress" qui sera ouvert aux voisins dans le village. 

 

Les après-midi "temps libre" variées  

Elles seront composées de différentes activités selon la météo, les envies, le 

rythme du groupe et les besoins de repos : 

 Cours individuel d'approfondissement 

 Promenade nature à la découverte des plantes sauvages comestibles 

 Atelier yoga  

 Récolte des légumes du potager pour le repas 

 Pause au Lac Sainte-Croix 

 Randonnée pédestre 

 Découverte de la région 

 Farniente 

 

Structure d'accueil :  

Le Coutelon est un nouveau gîte situé sur le plateau de Valensole à 

proximité du village de Saint-Jurs.  

Il comporte 1 séjour, 2 terrasses, 1 jardin, 1 cuisine équipée, 1 salle de bain 

et 3 chambres. 

Description des chambres :  

 1 Chambre 3 lits d'une personne  

 1 chambre avec un double lit 

 1 camping car permettant de loger confortablement 1 personne 

 1 roulotte avec 1 lit double 

Possibilités complémentaires :  1 chambre d’ami dans la maison avec un 

futon 2 places  et logement sous tente. 

Accueil du samedi 20/08/2016 18h au samedi 27/08/2016 10h avec 

pension complète comprenant :  
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 Petit déjeuner, déjeuner et souper : repas et boissons (sauf vin et 

bières : vous pourrez vous fournir au supermarché ou dans une des 

coopératives à Riez). 

 

Les plats sont préparés maison avec des légumes bio du potager. 

Alimentation avec une base végétarienne  complétée de protéines 

animales. Les régimes particuliers (allergies) peuvent être respectés si 

vous le signalez lors de l'inscription. 

Des collations sont prévues dans la journée, eau, café et thé, biscuits, 

fruits, ... 

Le dernier soir, repas au village compris dans le prix du séjour (sauf 

vin et bières). 

 

Equipe pédagogique  

Frédérique Golard : s’est formée en piano jazz et harmonie en académie 

(1997-2001). Elle étudie les tablas en Inde et Belgique (1995…).  Elle se 

consacre depuis 15 ans à l’accordéon chromatique (Tuur Florizone, Régis 

Gizavo,…)  et accompagne divers projets musicaux. Elle compose des 

morceaux entre jazz et musique du monde. 

Parallèlement, elle s’est formée à l’animation pédagogique (solfège créatif, 

musicienne intervenante, constructions d’instruments, initiation musicale 

pour les petits) et a animé « autrement », en scolaire ou parascolaire, des 

ateliers de musique (Blanches et Noires, Remua, AKDT, Youplaboum, 

Ateliers Populaires..)  auprès de publics de tous âges. 

Farida Zouj : chante en chorale depuis l'enfance avant de se former aux 

Ateliers de la chanson française de Bruxelles. Elle se professionnalise sur 

scène au théâtre et en chanson. Depuis 1990, elle poursuit sa formation 

auprès de nombreux professeurs (formation vocale, musicale et scénique, 

jazz, chant indien, ...). Elle chante sur scène comme choriste puis écrit et 

compose son répertoire qu'elle présente en concert. Elle publie un premier 

album à comptes d'auteur en 2007. 

Elle se spécialise en techniques corporelles (éducation physique, bases de 

kiné, shiatsu, massage, ...) en anatomie pour la voix et aborde le travail de 

méditation (Vipassana, pleine conscience, ...). Elle anime régulièrement des 

ateliers corps et voix en mouvement ® pour l'asbl Interstices.  

Olivier Pays : musicien de bal de 1980 à 1984. Etudie la guitare jazz au CIM 

à Paris en 1985 avec Pierre Cullaz. Participation à de nombreuses formations 

jazz. Composition de musiques de films éducatifs pour Planètemômes. 

Actuellement projet musical avec Laurent Berger (duo de guitares 
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manouches) et Frédérique Golard ( duo accordéon et guitare). Depuis un an, 

bassiste dans un groupe de variété. 

Informations pratiques 

Cours, hébergement et pension complète : 600€ TVA incl.  

Paiement par versement sur le compte de l'asbl Interstices : BNP Paribas 

Fortis - BIC GEBABEBB / IBAN BE 51 0012 7402 3662 

43, rue Stephenson - 1030 Bruxelles - Belgique 

N° de TVA: BE 449 – 991 – 512   

Contact : info@interstices.be - www.interstices.be - +32(0) 476/80.88.87  

Matériel personnel à prévoir pour le stage 

Vos draps, taies d'oreiller et housse pour l'édredon (1 place ou 2 places si 

vous venez en couple) 

Vos serviettes de toilette + maillot de bain  

Vêtements souples pour les cours  + Prévoir des vêtements pour la 

présentation du work-in-progress avec un choix de couleurs aux tons 

chauds 

Un lecteur mp3 avec casque audio 

Conditions Générales  

Compte tenu de la taille du groupe, un acompte de 50% vous sera demandé 

pour réservation (au plus tard le 15/07/2016).  

En cas d'annulation, au plus tard le 15/08/2016, votre paiement pourra 

vous être remboursé moyennant la retenue d'un forfait de100€ pour les frais 

administratifs et de gestion. Pas de remboursement au-delà de cette date, à 

moins de trouver vous même une personne pour vous remplacer. 

Pour le transport, nous vous mettrons en contact avec les autres 

participants pour vous permettre d'organiser un éventuel covoiturage. Sur 

place, nous vous demanderons une participation pour le partage des frais de 

déplacements lors des sorties (lac, etc.). 


